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ROAD TRIP

LE PARADIS
BLANC

La Belle Province sait dompter
ses températures négatives comme
aucune autre région, pour passer
un hiver aussi enchanteur que
dynamique.
PAR VALENTIN PORTIER PHOTOS JÉRÉMIE LARRIEU

La neige se fait couverture moelleuse,
les températures jouent les négatives… Bonnet
vissé sur la tête, on ﬁle à travers des forêts de
sapins saupoudrés de ﬂocons, dans un silence
assourdissant à peine perturbé par les jappements
joyeux des huskies qui tirent le traîneau.
Au Québec, on sait comment proﬁter au mieux du
plus froid de l’hiver. La plus grande des provinces
canadiennes est aussi trois fois plus grande que
la France métropolitaine… Beaucoup plus proche
de la nature également, avec 135 326 km2 d’espaces
protégés, la patrie du hockey vaut qu’on ne
s’arrête pas qu’à Montréal. Au nord, authentiques,
les régions de Lanaudière et de la Mauricie peuvent
se targuer de réunir paysages somptueux et adresses
à la fois typiques et luxueuses, tout en gardant leur
caractère entier gorgé d’histoires des pionniers de
la Nouvelle-France.
Étape obligée de ce road trip enneigé, la ville
de Québec n’est pas en reste. Entre inﬂuences
françaises, britanniques et nord-américaines, elle
est traversée par l’immense Saint-Laurent. Il n’y a
rien de mieux que de trouver le courage de se lever
au petit matin, pour passer sur l’autre rive en ferry.
Et sentir percer le froid sur ce qui reste de peau
découverte, alors que le soleil se lève et rosit les
blocs de glace dérivant à la surface. Une sensation
magique à vite réchauﬀer par un thé brûlant à
l’érable, de retour sur la terre ferme et argentée.
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REINE DES NEIGES

Une demi-heure au nord de Québec ville, le Village
Vacances Valcartier, le plus grand centre de jeux
d’hiver du continent américain, cache une jolie
curiosité photogénique : le seul hôtel de glace
d’Amérique du Nord. Une féerie bleutée qui ne sort
du sol que pour quelques mois, au plus froid de
la saison. Une expérience nocturne déconcertante,
cintré dans un sac de couchage intégral, dans
l’obscurité et le silence les plus absolus. Pour se
réchauﬀer après une nuit à la fraîche (littéralement),
le centre dispose d’un espace aquatique tropical et
d’un Spa… Et, pour les sensations fortes, d’un parc où
l’on dévale les pistes à bord de grands pneus, entre
amis ou en famille. Car, au Québec, on ne galvaude
pas l’expression « c’est ben l’fun ».
 Village Vacances Valcartier, 1860, boulevard Valcartier,
Saint-Gabriel-de-Valcartier, G0A 4S0. Rens. valcartier.com
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LA VIE DANS LES BOIS

&OTVSQMPNCEnVOJNNFOTFMBD MBWJFEFDI¼UFBVDSÃQJUFEBOT
MBDIBMFVSEVCPJTSPOE Le renommé Hôtel Sacacomie KPVJU
EnVOFNQMBDFNFOUQBSGBJUQPVSTnBDDMJNBUFSºMnIJWFSDBOBEJFO
-FTDIBNCSFTDPNNFTEFTDBCBOFTFUMBHSBOEFDIFNJOÃFEV
IBMMEPOOFSBJFOUQSFTRVFFOWJFEFSFTUFSºMnJOUÃSJFVS&UQPVSUBOU 
MBSBOEPOOÃFFOSBRVFUUFTFSÃWÂMFJODPOUPVSOBCMF4VSUPVUFO
DPNQBHOJFEF(BTQBSE USBQQFVSQFVBWBSFFOBOFDEPUFT0OSFKPJOU
FOTVJUFVOEFTIZESBWJPOTTVSMnFBVHFMÃFQPVSTVSWPMFS FOVOJOTUBOU
TVTQFOEV VOFTVDDFTTJPOEFGPSÄUTEFTBQJOTFUEFQBTUJMMFTCMBODIFT
JMOnZBQBTNPJOTEFMBDTEBOTMBSÃHJPO&OǠO GBDFBVMBD
le Geos Spa SFDÂMFEFTTPVSDFTDIBVEFTFOQMFJOBJS ºMBTVSGBDF
EFTRVFMMFTMFTǢPDPOTWJFOOFOUTnÃWBQPSFSFOVOFCSVNFFOWPÕUBOUF
 Hôtel Sacacomie, 4000, chemin Yvon-Plante,
Saint-Alexis-des-Monts, J0K 1V0. Rens. sacacomie.com

MAISON BLANCHE

03

EFVYIFVSFTE8F.POUSÃBM FOUSFWBMMÃFTFUNPOUBHOFT l’immense
lac Taureau TFUSBOTGPSNFEÂTMFTQSFNJÂSFTOFJHFTFOQMBJOF
CMBODIFEFLN24VSTFTSJWBHFT MnBVCFSHFEVNÄNFOPN ÃWPRVF
QMFJOFNFOUMFTDBCBOFTOPSEBNÃSJDBJOFTWFSTJPOHSBOEMVYFd"WFD
DIBNCSFT VOFQJTDJOFJOUÃSJFVSF EFTKBDDV[[JFYUÃSJFVST FUVOCBS
BWFDVOFCFMMFDIFNJOÃFFOQJFSSF4VSQMBDF POÃMJNJOFMFTEÃMJDFT
du restaurant le Grand Pic ºHSBOEDPVQTEnBJSGSBJT3BOEPOOÃF
FODIJFOTEFUSBÈOFBVYPVNPUPOFJHFT QBUJOBHFTVSVOQFUJUÃUBOH
PVQÄDIFCMBODIFTPVTMBHMBDF-FUPVU MFWJTBHFGPVFUUÃQBSMFTǢPDPOT
FUMFTPVSJSFBVYMÂWSFT
 Auberge du lac Taureau, 1200, chemin de la Baie-du-Milieu,
Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0. Rens. lactaureau.com
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TERRE MÈRE

NPJOTEnVORVBSUEnIFVSFEF2VÃCFD la réserve de Wendake BCSJUF
MBTFVMFDPNNVOBVUÃEF)VSPOT8FOEBUBV$BOBEB6OTVQFSCF
IÎUFMNVTÃF QMPOHFEFQVJTEBOTDFUUFDVMUVSFGBTDJOBOUF OBUJPO
BVUPDIUPOFEÃQPTTÃEÃFFUSBWBHÃFQBSMFTDPMPOTFVSPQÃFOT'BDFº
MBSJWJÂSF"LJBXFOSBIL MFÃUPJMFT BWFDTFTDIBNCSFT TFGBJU
VOÃDSJONPEFSOFJOTQJSÃEFTIBCJUBUTBODFTUSBVY"VTFJOEV
restaurant primé La Traite, MFDIFG.BSUJO(BHOÃSÃJOUFSQSÂUFEFTQMBUT
USBEJUJPOOFMTBWFDEFTQSPEVJUTEFMBGPSÄUCPSÃBMFFOWJSPOOBOUF
*MGBVUBVTTJQBTTFSVOFOVJU TJOPOVOFTPJSÃF EBOT MB.BJTPO-POHVF
UZQJRVF CFSDÃQBSMFTNPUTEnVODPOUFVSJOTQJSBOU.
 Hôtel-musée Premières Nations, 10, place de la Rencontre, Wendake,
G0A 4V0. Rens. hotelpremieresnations.ca

FROID DEVANT
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Sur le Saint-Laurent devenu banquise, les téméraires essaieront
MFDBOPUºHMBDF une pratique du xixe siècle devenue sport populaire,
ponctué chaque année par une immense course durant le Carnaval
EnIJWFSAvec un succès encore plus démentiel depuis l’émergence
des réseaux sociaux. Quoi de mieux, en eﬀet, qu’un beau post
Instagram sur un bloc de glace à la dérive ?
 canotaglacequebec.com
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QUAND ON
ARRIVE EN VILLE…
Les incontournables de Québec
Dormir. Le Germain : boutique-hôtel chic et cosy dans
le quartier du Vieux-Port, à deux pas du Saint-Laurent.
 126, rue Saint-Pierre, legermainhotels.com/
fr/quebec
Déjeuner. Chez Muffy : carte gastronomique et produits
locaux dans l’un des plus vieux entrepôts en pierre
du Vieux-Port, magniﬁquement réhabilitée au sein de
l’Auberge Saint-Antoine.
 8, rue Saint-Antoine, saint-antoine.com
Dîner. Le Champlain : le chef Stéphane Modat
orchestre une table faste et folle, perchée dans
les hauteurs du château Frontenac, l’emblème
magique de la ville surplombant le ﬂeuve.
 1, rue des Carrières,
fairmont.fr/frontenac-quebec
Visiter. Monastère des Augustines : hébergement,
musée, boutique, restaurant et institut de soins dans
ce lieu chargé d’histoire, refait à neuf, qui respire
la quiétude et le bien-être.
 77, rue des Remparts, monastere.ca
Découvrir. Les visites gourmandes de Québec :
un food tour des meilleures adresses du quartier SaintRoch ou du Vieux Québec. De la brasserie artisanale
hipster à l’incontournable poutine de Chez Ashton.
 quebeccityfoodtours.com
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_S’Y RENDRE
qPARIS-MONTRÉAL, puis
MONTRÉAL-QUÉBEC avec
Air Canada. À partir de 473,75 €
l’aller-retour, sur aircanada.com
q-PVFSVOFWPJUVSFBWFDMFRVÃCÃDPJT
%JTDPVOU TVSEJTDPVOURVFCFDDPN
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